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Travail sur le film d'Étienne Robial, directeur artistique, Pe
ur[s] du noir
Opération lycéens au cinéma 2008-09

Classe : 1PE 
Information sur  sur le film Peur[s] du noir

 Synopsis : 

           « Les enfants ont peur du noir, mais beaucoup d’adultes aussi !
 L’obscurité empêche de voir, on peut alors se convaincre de la présence de
bêtes, d’insectes ou de tous êtres malveillants.
 Dans le langage populaire, on a des idées noires, on vit dans une misère noire
ou encore nous avons de noirs pressentiments…
Cette sensation d’inquiétude rattachée au noir remonte à la nuit des temps. »
           
           Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, Pierre di Sciullo, Jerry
Kramsky , 
Lorenzo Mattotti
, 
Richard McGuire
, 
Michel Pirus
, 
Romain Slocombe
, remontant le fil de leurs terreurs, ont accepté d’animer leurs dessins et
de leur insuffler avec leur style unique le rythme de leurs cauchemars.
           
           Peur(s) du Noir est un long-métrage cinéma dont la
direction artistique est signée Étienne Robial .
           
     « Le 13 février 2008, dans les salles obscures, vous allez
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Qu'est-ce qui me fait peur ?
Jeudi, 12 Mars 2009 15:57

ouvrir la porte de leurs peurs du noir. Elles vous rappelleront les
vôtres, à moins qu’elles ne les deviennent… »

  

Source :Le site officiel du film Peur[s] du noir

        Travail demandé :

  Qu'est-ce qui me fait peur ? 

    -  Faire la liste de toutes les peurs de la classe 
    -  Rechercher les films qui vous font peur
    -  Illustrer vos peurs : Créer un (ou plusieurs) yôkaï , comme Marie Caillou , l'auteure d'un segment dans Peur[s] du noir

Information sur les Yôkai :

    -  Exposition :  YÔKAÏ -  Bestiaire du fantastique japonais  qui a eu lieu du mercredi
26 octobre 2005 au samedi 28 janvier 2006
à la Maison de la culture du Japon à Paris

    -  

 Les Yôkai - aux sources de la mythologie japonaise - 1

    -  

 Les Yôkai - aux sources de la mythologie japonaise - 2
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http://www.primalinea.com/pdn/descriptions/index.fr.html
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